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fournir les informations et documents utiles à la lutte contre les fraudes

DRCL
- arrêté n°2016-PREF.DRCL/n°747 du 30 septembre 2016 portant dissolution du Syndicat Mixte des Ordures
Ménagères ou SIOM de la Vallée de Chevreuse

-  arrêté  n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/750 du  3  octobre  2016  portant  prorogation  du  délai
d'approbation  du  plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  autour du  dépôt  d’hydrocarbures  de  la
Compagnie Industrielle Maritime (CIM) à GRIGNY et du dépôt de gaz liquéfiés de la société ANTARGAZ à
RIS-ORANGIS
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DDFIP
- Délégation de signature d’un comptable chargé d’une trésorerie (Corbeil-Villabé Municipale) n°2016-DDFIP-
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91106 Corbeil Essonnes
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31/08/2016

- Décision tarifaire n°2007 portant fixation du prix de journée pour l’année 2016 de l’IME Roger Lecherbonnier
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- Décision tarifaire n°2008 portant fixation du prix de journée pour l’année 2016 de l’IME André Nouaille à
MASSY signée le 31/08/2016
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Richard aux ULIS signée le 31/08/2016
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boutons d’or » à ETAMPES signée le 31/08/2016

-  Décision tarifaire  n°2036 portant  fixation du prix de journée pour  l’année 2016 du CRP de SILLERY à
EPINAY SUR ORGE signée le 05/09/2016

- Décision tarifaire n°2037 portant fixation du prix de journée pour l’année 2016 de l’IME de SILLERY à
EPINAY SUR ORGE signée le 05/09/2016

- Décision tarifaire n°2038 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du SESSAD de
SILLERY à EPINAY SUR ORGE signée le 05/09/2016

-  Décision tarifaire n°2096 portant fixation pour l’année 2016 du montant et de la répartition de la dotation
globalisée commune prévue au CPOM de l’Association de VILLEPINTE signée le 12/09/2016

- Décision tarifaire n°2105 portant fixation pour l’année 2016 du montant et de la répartition de la dotation
globalisée commune prévue au CPOM de L’Institut du VAL MANDE signée le 12/09/2016

- Décision tarifaire n°2117 portant fixation pour l’année 2016 du montant et de la répartition de la dotation
globalisée commune prévue au CPOM de l’EPNAK signée le 23/09/2016

- Décision tarifaire n°2090 portant fixation pour l’année 2016 du montant et de la répartition de la dotation
globalisée commune prévue au CPOM de la Fondation Leopold BELLAN signée le 12/09/2016

- Décision tarifaire n°2042 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 du CAMSP L.
Bellan à LA NORVILLE signée le 05/09/2016

- Décision tarifaire n°2033 portant fixation du prix de journée pour l’année 2016 de L’impro Valentin Hauy à
CHILLY MAZARIN signée le 05/09/2016
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- Décision tarifaire n°1992 portant fixation du prix de journée pour l’année 2016 de la MAS La Gilquinière
signée le 31/08/2016 

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- arrêté préfectoral n°218/16/SPE/BTPA/MOT 111-16 du 03 octobre 2016 portant autorisation d'une épreuve de
trial intitulée "Championnat de Ligue d'Ile de France et Picardie et Challenge Educatif" le dimanche 09 octobre
2016 à Saint-Chéron

- arrêté préfectoral n° 221/16/SPE/BTPA/KART 125-16 du 5 octobre 2016 portant autorisation d'une épreuve de
karting intitulée "Championnat de France OK et OK Junior - Coupe de France Nationale - Trophée International
Handikart", organisée par ASK Angerville à Angerville les 7 - 8 et 9 octobre 2016

UD DIRECCTE
-  décision  relative  à  l'agrément  d'entreprise  solidaire  (ESUS),  n°2016/PREF/ESUS/16/059,  délivré  à
l'Association HORIZONS, sise 10 chemin du Larris - 91150 ETAMPES

-  décision  relative  à  l'agrément  d'entreprise  solidaire  (ESUS),  n°2016/PREF/ESUS/16/060  du  03  octobre
2016,délivré à la S.C.O.P. "VOTRE ACTIF CLIENTS" sise à ATHIS-MONS

-  Récépissé  de  déclaration  2016/SAP/489651059  du  29  septembre  2016  d’un  organisme  de  services  à  la
personne délivré à l’Entrepreneur individuel BERNARD Jean Michel « LE JARDIN VERT » sis au 47 Bis rue
Moutard Martin 91460 MARCOUSSIS

-  Récépissé  de  déclaration  2016/SAP/490283173  du  29  septembre  2016  d’un  organisme  de  services  à  la
personne  délivré  à  l’Association  MULTIDOM  SERVICES  sise  au  40  Rue  Franklin   91700  SAINTE
GENEVIEVE DES BOIS.

-  Récépissé  de  déclaration 2016/SAP/490882636  du  29  septembre  2016  d’un  organisme  de  services  à  la
personne délivré  à l’Eurl  ELA HOME SERVICES « MENAGE ET COMPAGNIE » sise  au 4 Rue Maryse
Bastié  91430 IGNY.

-  Récépissé  de  déclaration 2016/SAP/491666194  du  29  septembre  2016  d’un  organisme  de  services  à  la
personne  délivré  à  la  Sarl  QUALI  SERVICES  PARTICULIERS  « MAISONS & SERVICES »  sise  au  23
Chemin de Tournenfils 91540 ORMOY.

-  Récépissé  de  déclaration  2016/SAP/523870798  du  29  septembre  2016  d’un  organisme  de  services  à  la
personne délivré à l’Entrepreneur individuel PHAM Antoine sis au 17 Allée Henri Sueur 91560 CROSNE.

-arrêté  n°2016/PREF/SCT/16/061  du  3  octobre  2016,  concernant  la  société  FNAC LOGISTIQUE située  à
MASSY, autorisant le travail des salariés les dimanches 27 novembre2016, 4,11 et 18 décembre 2016. 

- ARRETE N° 2016/PREF/MUTECO/16/053 du 16 septembre 2016 arrêtant la liste des bénéficiaires à l’aide
exceptionnelle au redémarrage de l’activité et le montant qui leur a été alloué après consultation du comité
départemental d’examen des demandes d’aides des 25 août 2016 et 1er septembre 2016 et les avis rendus les 31
août 2016 et 7 septembre 2016

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/822572939 du 29 septembre 2016 d’un organisme de services à
la personne délivré à l’Entrepreneur individuel CERQUEIRA Paula Christina sis au 183 bis rue du Gord 91800
BOUSSY SAINT ANTOINE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/817579675 du 29 septembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré au micro-entrepreneur DOMINGUES Alexandre sis au 68 route de Jouy 91570 BIEVRES

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/498138510 du 29 septembre 2016 d’un organisme de services à 
la personne délivré au micro-entrepreneur MEUNIER Cédric 4 C route d’Arpajon 91340 OLLAINVILLE
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DDT
-  arrêté  n°2016  -  DDT -SEA -  809  du  14/09/2016  portant  subdélégation  de  signature  dans  le  cadre  du
programme de développement rural FEADER 2014-2020 de la Région Ile de France

- arrêté n° 2016 - DDT - SEA - 828 du 28/09/2016 constatant l'indice des fermages et sa variation pour l'année
2016 et fixant les valeurs locatives (minima et maxima) pour le département de l'Essonne

- arrêté n°2016 - DDT - SEA - 819 du 23/09/2016 portant autorisation d'exploiter à M. NORET Jean-Pierre à
SCEAUX DU GATINAIS (Loiret)

- arrêté n°2016- DDT - SEA – 829 du 28/09/2016 portant autorisation d'exploiter à l'EARL VINCENT (M.
VINCENT Ludovic)

- arrêté n°2016- DDT - SEA - 830 du 28/09/2016 portant autorisation d'exploiter à M. LEBLANC Patrick à
BRETIGNY SUR ORGE

DDCS
- arrêté n°2016-DDCS-91-110 du 27/09/2016 portant constitution et composition du comité opérationnel de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme (CORA) de l’Essonne
 
MCP
-  arrêté n°2016-PREF-MCP-072 du 4 octobre 2016 portant  renouvellement des membres de la commission
départementale des objets mobiliers de l’Essonne (CDOM)

-  arrêté  n°2016-PREF-MCP-073  du  4  octobre  2016  portant  modification  de  l'arrêté  de  composition  de  la
commission départementale de surendettement des particuliers

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/040 du 6 octobre 2016 portant cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du
projet d’aménagement de la ZAC de la Croix Ronde sur le territoire de la commune d’Epinay-sur-Orge

DRHM
Arrêté  n°2016-PREF-DRHM-0023  du  4  octobre  2016  modifiant  l'arrêté  n°2016-PREF-DRHM-0016
du 31 mai  2016 portant  nomination d'un régisseur  de  recettes  et  de  suppléants  auprès  de la  préfecture  de
l'Essonne, direction des polices administratives et des titres
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